
Lycée Victor Laloux 
6 avenue Monge 

37200 TOURS 
02 36 93 66 10

ANNEXE FINANCIÈRE 

LORS DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (STAGE) 

ANNEXE À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LES CONVENTIONS 

ÉLÈVE 

NOM : ……………….………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 

Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………. 

 Interne
 DP Grandmont 5 jours
 DP Grandmont 4 jours
 Externe

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (STAGE) 

Du : ……………………………………………………………………..…………… au : …..……………………………………………………………………………….. 

Nom de l’entreprise d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’entreprise d’accueil : N+ Voie : ….……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Pendant votre PFMP (Stage), 

 Vous serez externe (vous ne mangerez pas à la cantine de Grandmont pendant votre stage)
 Vous restez demi-pensionnaire (vous mangerez à la cantine de Grandmont pendant votre stage)
 Vous restez demi-pensionnaire avec paniers repas (*)
 Vous restez interne avec paniers repas (*)
 Vous restez interne sans paniers repas

EN CAS DE QUESTIONNEMENT, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À MME GROSS, GESTIONNAIRE 

Fait à : ……………………………………………………………………….………….. Le : …………………………………………………………………………………………. 

Signature de responsable légal Signature de l’élève 

* Prendre rendez-vous avec le service GESTION
pour la commande de paniers repas 

À commander 7 jours avant le début de la PFMP 
(stage) 



 

REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS  

LORS DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

Vous avez la possibilité de faire une demande de remboursement des frais de transport occasionnés lors des périodes 
de formation en milieu professionnel. 
 

Pour cela, vous trouverez ci-dessous les conditions de remboursement 
 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

Référence : BO n° 13 du 15 avril 1993 -Note de service n° 93-179 du 24 mars 1993 
 

1. Généralités–Choix du lieu de PFMP (= lieu de stage) : Après validation du lieu de stage par l’équipe éducative : 
 

➢ Les élèves doivent favoriser le choix d’entreprises situées le plus près possible du lycée ou du domicile 
➢ Au-delà de la distance de 50 km, les stages éloignés feront l’objet d’une demande particulière validée par 

le chef d’établissement et le DDFPT 
 

2. Avant le début du stage : 
 

➢ L’élève remplit obligatoirement une fiche de dispositions financières, qu’il remet au service gestion au 
plus tard 15 jours avant le début du stage 

➢ En l’absence de cette fiche dans le délai prévu, l’élève et la famille ne pourront prétendre à aucun 
remboursement des frais de stage. 

 

3. Après le stage : 
 

➢ L’élève remplit une demande de remboursement de frais et ce dans un délai de 2 mois maximum après la 
fin du stage. Le document est disponible sur le site de l’établissement ou auprès du service gestion. 

 

FRAIS DE TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

Moins de 8 km 
du lieu de résidence 

Pas de remboursement 

De 8 à 20 km 
du domicile ou du lycée 

Déplacements effectués en transports en commun :  
 

• Remboursement au réel sur présentation des justificatifs originaux 

Déplacements effectués avec un véhicule personnel :  
 

• Remboursement sur la base d’un aller-retour par jour 

De 21 à 50 km 
du domicile ou du lycée 

Déplacements effectués en transports en commun :  
 

• Remboursement au réel sur présentation des justificatifs originaux 

Déplacements effectués avec un véhicule personnel :  
 

• Remboursement sur la base de trois allers-retours par semaine 

Au-delà de 51 km 
Déplacements effectués en transports en commun :  

 

• Remboursement au réel sur présentation des justificatifs originaux 

Elève qui devient 
interne dans un autre 

lycée 

Déplacements effectués avec un véhicule personnel :  
 

• Remboursement sur la base d’un aller-retour par stage 

 

 

 

➢ Le lieu de résidence retenu sera soit le domicile pendant la période de PFMP, soit 
l’établissement suivant celui le plus proche du lieu du stage 

 

➢ Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, veuillez fournir une copie de la 
carte grise et l’attestation d’assurance du véhicule 

 

https://lebaobabbleu.com/attention-sign-l/
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